
 

Communiqué de presse  

Le 27 juillet 2021 

Championnats de France de l’Avenir : 

Le Département s’associe avec SPORTMAG et lance une Web TV 

 

 

Véritable poumon vert de l’Ile-de-France, le Département de Seine-et-Marne se positionne comme 

la nouvelle terre de cyclisme dans la région et au-delà. Avec les Championnats de France de l’Avenir 

2021 - qui se dérouleront du 28 juillet au 1er août à Lorrez-le-Bocage-Préaux - le Département 

réaffirme ses ambitions autour du vélo et du sport. Jean-François Parigi, le Président du Conseil 

départemental se félicite de cette manifestation en Seine-et-Marne et du lien noué avec la FFC 

(Fédération Française de Cyclisme). Il souhaiterait à l’avenir qu’une étape, voir un départ du Tour de 

France s’organise dans le territoire Seine-et-Marnais.  

Pour l’heure, et afin d’appuyer cet évènement sportif, le Département en association avec 

SPORTMAG et la FFC, a créé une web TV animée par Vincent Renault, journaliste et présentateur 

spécialisé en cyclisme. Chaque jour après les compétitions, retrouvez sur le plateau : des invités, des 

sportifs, des élus pour échanger, animer et commenter l’actualité vélo du Département. Un 

programme copieux et sportif !  

 

LE PROGAMME  

Mercredi 28 juillet 

 13h50 – Thème :  Présentation de l'événement / Retour sur les derniers mois de la crise sanitaire)/ Dynamisme 
de la discipline sur le territoire / Remerciements de tous les acteurs concernés par l'événement. 
Invité : Marc Tilly, Vice-président, en charge du cyclisme sur route   

 15h – Thème : La Seine-et-Marne,  Terre de compétition 
Invités : Nolwenn Le Bouter, conseillère départementale de Seine-et-Marne déléguée aux Jeux Olympiques ; 
José Gouère, Président du Comité régionale Île-de-France et du Comité de Seine-et-Marne de cyclisme ; Pierre 
Mosin, Coordinateur Sportif chez Chlorobike pour Vélo en Grand ; Jean-François Pescheux, Consultant 
cyclisme Alpes Vélo pour le Tour de l’Avenir. 

 

 

Jeudi 29 juillet 
 

 14h – Thème : Le cyclisme loisir et le développement des nouvelles pratiques (BMX Freestyle, Gravel...) 
Invités : Gilles Zoppi, Président du Conseil Fédéral ; Mathilde Dupré, Conseillère Technique Nationale, en 
charge du plan de féminisation et de la lutte contre le harcèlement.  



 

 15h – Thème : Sport Santé / Handicap 
Invités : Philippe Gomes, Trésorier de la Ligue Régionale de sport adapté ; Etienne Caprin, athlète handisport, 
six fois champion du monde de triathlon handisport ; Gwendoline Michenet, Directrice Départementale de la 
Fondation ARSEP et Directrice du spectacle historique de Meaux ; Denis Brisson, Directeur Sport et Jeunesse ; 
Françoise Raymond, Directrice de l’Autonomie 

 
Vendredi 30 juillet 

 13h30 – Thème : Développement économique et nouveaux produits lancés par la FFC 
Invités : Patrick Cluzaud, Vice-président, en charge du développement économique, du marketing et de la 
communication.  

 14h30 –  Thème : Plan Vélo 77 
Invités : Frédéric Alphand, Directeur général adjoint de l’Environnement, des déplacements et de 
l’aménagement du territoire au Département de Seine-et-Marne ; Michel Robert, Conseiller Municipal 
délégué aux Mobilités Actives à Melun.  

 

Samedi 31 juillet 

 15h15 – Thème : Mixité et plan de féminisation de la FFC 
Invités : Marie-Françoise Potereau, Vice-présidente, en charge de la mixité, du plan de féminisation et des 
athlètes de haut niveau  

 16h15 –  Thème : Label Vélo et Fromages et tracés en Seine-et-Marne 
Invités : Eddy Barray, Conseiller en séjours et Spécialiste des Randonnées à Vélo pour Coulommiers Pays de 
Brie Tourisme ; Eric Gobard, Président de l’EPIC Coulommiers Pays de Brie Tourisme ; Martin Berlemont, 
Directeur Adjoint de Provins Tourisme ; Roger Meallier, Grand Maître de  la confrérie des compagnons du Brie 
de Meaux 

 
Dimanche 1 août 

 

 13h –  Thème : Clôture de Championnats de France, développement du cyclisme chez les jeunes, opérations 
dédiées, programme Savoir Rouler à Vélo 
Invité : Cathy Moncassin, Vice-présidente, en charge des activités jeunes et des relations avec le monde 
scolaire. 
 

 14h – Thème : La Scandibérique et son Label accueil vélo 
Invités : Sylvie Lahuna, Directrice générale de Seine-et-Marne Attractivité ; Joop Zoetemelk, Gagnant du Tour 
de France 1980 ; Audrey Dupond bénévole de Vélo en Grand ; Nolwenn Le Bouter, conseillère départementale 
de Seine-et-Marne déléguée aux Jeux Olympiques. 

 
 

La web tv sera accessible via ce lien 
Ainsi que sur le site du Département et sur le Facebook 
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